
  
CHAIRE MOBILITE ET TRANSPORT 

INTELLIGENT 

 

Intitulé du projet Etablissements 

Contexte & enjeux         

Objectifs de la chaire  Retombées presse 

  

Développement de l’offre de formation en impliquant les acteurs et 
professionnels du domaine, en adéquation avec les besoins de la filière 
 
Production de travaux de recherche à vocation applicative sur les 
thématiques qui font la complexité technologique des ITS : capteurs 
intelligents, fiabilité des communications, traitement de données,  
sûreté, sécurité, algorithmique, optimisation, etc. 
 
Développement de coopérations concrètes et sur le long terme entre 
académiques et entreprises de la filière ITS et C-ITS  
 
Création d’un environnement favorable à l’innovation et au transfert  
de technologies public / privé 
 

 Mécènes    

Partenaires institutionnels 

Déjà une large couverture 
médiatique : 
 

 Reportage dans le 19/20 
de France 3 

 

 Reportage sur TV7 
 

 Article dans Sud Ouest 
 

 Plusieurs articles dans La 
Tribune Bordeaux 
 

 Club de la presse, Invest in 
Bordeaux, Le journal des 
entreprises… 

Cette chaire porte sur la mobilité et les transports intelligents et s’inscrit dans 
des enjeux à la fois technologiques et territoriaux, faisant écho aux nouveaux 
modes de mobilité urbaine.  Il s’agit de répondre aux défis technologiques de la 
mobilité intelligente, en s’appuyant sur le tissu académique bordelais, au moyen 
d’une innovation collaborative. L’enjeu de ce projet est de structurer un 
écosystème autour d’équipes enseignantes, de laboratoires de recherche, des 
collectivités, des entreprises et start-ups afin de passer d’une logique de système 
de transports à une logique de solutions de mobilité pertinente. 

https://objectifaquitaine.latribune.fr/innovation/2019-10-02/bordeaux-se-dote-d-une-chaire-pour-explorer-les-transports-intelligents-connectes-829588.html


Actions mises en œuvre  

Projets à venir   

  

 
 

  

 Un workshop dédié à la 5G et aux véhicules connectés  
 
 Une plateforme ITS déployée sur le campus ouverte aux 

industriels, destinée à des tests et des expérimentations réelles 
 

 Un soutien à l’organisation du challenge « IoT » 
 

 Un soutien à l’édition bordelaise du challenge Act In Space avec 
une incitation des compétiteurs à proposer un prototype 
applicable au transport intelligent  

 
 L’expérimentation d'un véhicule (un minibus) totalement 

autonome sur le campus bordelais et au-delà, dans le cadre d’un 
projet européen soutenu par le programme Horizon 2020 

 
(*) ou report sur 5 ans si dépassement du plafond de 0,5% du chiffre d’affaires  

Très beau lancement de la chaire le 2 octobre 2019 en présence des 
partenaires académiques et institutionnels et de nombreuses entreprises 
du secteur      

 

3 thèses 
. Architectures et protocoles pour les véhicules connectés, projet Région « RITS-5G » 
. Hybridation des technologies ITS-G5 et réseaux cellulaire 5G pour le support des 
réseaux véhiculaires résilients et sécurisés, projet INDID  
. Résilience de la perception collective et augmentée des véhicules autonomes 
connectés par les C-ITS ( cofinancement Région )   
$ 
 

3 modules de formation à destination des élèves de l’Enseirb/Matmeca 

Quels intérêts pour les entreprises ?   

 

La Chaire est adossée à la Fondation 
Bordeaux Université, l’opérateur  
mécénat commun du campus hospitalo-
universitaire bordelais. 
 

Contact : Audrey Baradat  
audrey.baradat@fbxu.org  

 
 

 Se positionner comme un acteur 
de 1er plan dans le domaine ITS 

 

 Co-construire les orientations de 
la chaire en intégrant le comité de 
pilotage 

 

 Bénéficier d’un partage 
d’expériences et d’un accès aux 
chercheurs 

 

 Renforcer son attractivité auprès 
d’élèves à fort potentiel 

 

 Bénéficier de retombées 
médiatiques importantes 

 

 Profiter d’une réduction fiscale 
directe de 60% (*) 

Un financement par le mécénat 
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